RANDO-RAID A MOTO :
ITINÉRAIRE TANKWA KAROO – OLD POSTAL ROUTE – CEDERBERG
7 jours | Difficulté : modérée
(Prolongation possible pour découvrir la région du Cap)

Le tour proposé permet à des motards, même sans expérience tout-terrain
préalable, de découvrir les immensités désertiques du Tankwa Karoo,
d'apprécier les beautés et le charme du Cederberg, et de parcourir la
légendaire Old Postal Route, avec le confort d'un véhicule d'assistance 4x4
transportant essence, repas, boissons fraiches et bagages.
Si vous aimez le gravier, les rochers, les montées modérées et le sable, alors cet
itinéraire est fait pour vous.
Le Tankwa est une région semi-désertique, le Cederberg est plus caillouteux.
Ce programme pourra évoluer en fonction, entre autres, du niveau d’eau des
rivières, qui peut évoluer d’un jour à l’autre en cas d’orages, surtout la Doring et
Tra Tra.

Le programme peut aussi être adapté au niveau technique et de fatigue des
participants.

PROGRAMME
Si vous arrivez le(s) jour(s) avant le raid, nous irons vous chercher à
l’aéroport (gratuit) et pouvons également organiser l’hébergement dans une
guesthouse à proximité d’endurafrica (surcoût env. R800)
-

Jour 1:

Rendez-vous à 08 :00 chez endurafrica à Bellville.
Taxi pour le Tankwa Karoo.
Après-midi : prise en main des motos et équipments

-

Jour 2:

Entrainement sur sable et terrains variés
Diner et nuit à Bike X Cape

-

Jour 3:

-

Jour 4:

Winkehaak Road – Droelandskloof
Diner et nuit à Bike X Cape
Amandelnek Pass – Apollo de Karoo – Koedesberg Pass
Diner et nuit à Bike X Cape

-

Jour 5:

Old Postal Route – Wupperthal – Eselbank
Diner et Nuit à Oasis

-

Jour 6:

Trails autour du Blinkberg pass – Katbakkies Pass
Diner et nuit à Bike X Cape

-

Jour 7:

Matin: restitution des motos et équipements – Taxi pour
Bellville – Arrêt dans un domaine vinicole aux alentours de
Paarl
Diner / braai chez endurafrica
Fin de nos prestations

A partir du jour 7 au soir, notre prestation est terminée mais sur demande nous
pouvons organiser des nuitées supplémentaires, des journées de tourisme
supplémentaires (par ex. Waterfront, Table Mountain, Stellenbosch, kit surf,
Cape of Good Hope, etc).

PRIX PAR PERSONNE
Veuillez consulter notre site pour les prix en vigueur :
http://endurafrica.co.za/prices_sub-menu.html
Le prix comprend :
Guide, moto, essence, véhicule d’assistance 4x4 et chauffeur, hébergement,
nourriture (6 petits-déjeuners, 7 déjeuners et 7 diners, en route boissons non
alcoolisées|café|thé.
Le prix ne comprend pas :
Vol de/vers l’Afrique du Sud, assurance, boissons alcoolisées, location de
vêtements de motards, la caution de la moto ZAR 7’500.-, assurance (évacuation,
soins d’urgence et rapatriement)
Tout ce qui n’est pas mentionné clairement dans le programme.
Les prix sont basés sur les motos de base (CRF250L et Beta Alp 4.0). Des frais
supplémentaires s’appliquent aux Husqvarna 350 et machines de 450ccm (+
R499.- / jour).
Si vous ne possédez pas d’équipements appropriés, nous sommes heureux de vous
louer des vêtements et protections adaptés aux conditions du tour.

AUTRES TOURS
Pour les pilotes plus ambitieux, endurafrica propose également un raid plus
technique (reference TRA-7) dans la même region, mais offrant des itinéraires
passant par des pistes 4x4 plus difficiles.
Endurafrica vous propose également des tours à la carte en fonction de vos
disponibilités, niveau technique, exigences.

